
 
 

 
 
Ville de Saint-Gabriel 
M.R.C. de D’Autray 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance régulière du Conseil de la Ville de Saint-Gabriel, tenue le 

premier jour du mois de février 2016 à 20 h 00, à la salle du conseil, située au 45 rue 
Beausoleil à Ville de Saint-Gabriel. 
 
Sont présents :  Monsieur Gaétan Gravel, maire 
   Monsieur Réjean Riel, conseiller №.1 
   Monsieur Richard Blouin, conseiller №.2 

Monsieur Yves Morin, conseiller №.3 
   Madame Sylvie St-Georges, conseillère №.4 

Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5  
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
 
Public :   Six (6) personnes représentant le public. 
 
Un moment de recueillement est suggéré par monsieur le Maire. 
 
 
 
 

030-02-2016 1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE  
    

Le maire Gaétan Gravel, agit à titre de président d’assemblée et Michel St-Laurent à titre 
de secrétaire d’assemblée. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 

QUE la séance régulière du conseil de ce 1er février 2016, soit ouverte à 20 h00. 

 
       Adoptée à l’unanimité 

 
031-02-2016 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette séance ordinaire du conseil du 1er février 2016, soit et est 
adopté tel que présenté.   

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 
 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  
 

032-02-2016 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2016  
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et  résolu : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016, soit et est adopté, tel 
que présenté. 

Adoptée unanimement 
 

033-02-2016 3.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 JANVIER 2016 
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et  résolu : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue à 19h :00 le mardi 26 janvier 
2016, soit et est adopté tel que présenté. 

Adoptée unanimement 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

034-02-2016 4.1  ADMQ  – RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION 2016 
  

  

  Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 

 

 QUE les membres de ce conseil autorisent la trésorière à verser à L’ADMQ un montant 

de 496.69 $ incluant les taxes, pour l’acquittement des frais exigibles pour le 

renouvellement de l’adhésion 2016. 
Adoptée unanimement 

 

035-02-2016 4.2  TABLEAUX DES COMMANDITES ET RISTOURNES DE 35% POUR 2016 
  

 ATTENDU le nombre de plus en plus important de demandes pour commandites, les 
membres de ce conseil ont procédé aux demandes déjà déposées et suite à cette 
étude ; 

  

 Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

 

 QUE la trésorière soit et est par la présente, autorisée à verser aux organismes suivants, 
la commandite acceptée par les membres du conseil pour l’année 2016 : 

 

Organisme demandeur Commandite 
accordée 

Santé à cœur  500.00 

A.P.H.B (Association Personnes Handicapées Brandon) 
Moitié de la location de salle au CSCB- Fact 8930 

 
172.46 

Hockey mineur- Archers 
Pour les trois (3) festivals  

 
5 000.00 

École secondaire Bermon : 
1. Pour la course 

2. Pour le football 

 
2 000.00 
1 000.00 

A.Q.D.R. 100.00 

Société de recherche sur le cancer 100.00 

C.P.S.L (Centre Prévention Suicide Lanaudière) 250.00 

Cible Famille Brandon  100.00 

TOTAL : 9 222.46 $ 



 
 
 
 

QU’EN PLUS des commandites apparaissant dans le tableau précité, on ajoute 
l’admissibilité à la ristourne de 35% pour les organismes suivants : 
 

Organisme éligible à la ristourne de 35% 
 

Montant de la 
Ristourne 

Hopla ! – Gymnastique récréative (Oxana Baillargeon) 80.50 

École de Danse Danielle et Josée  45.50 

TOTAL :  126.00 $ 
 

Adoptée unanimement 
 
 
036-02-2016 4.3  CIBLE FAMILLE BRANDON – SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 
 
 ATTENDU la demande de « Cible Famille Brandon » le 6 janvier 2016 dans le cadre des 

activités qui se tiendront pour la semaine Québécoise des Familles, plus précisément 
pour un événement qui aura lieu le samedi 14 mai 2016. 
 
ATTENDU QUE la Ville supporte cet organisme de la Famille dans toutes ses activités. 
 
Il est proposé par Christian Paquin Coutu 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 

 QUE le conseil autorise la fermeture d’une partie de la rue Monday (de Dequoy à St-
Joseph) de même qu’une partie de la rue St-Joseph (de Monday à Beausoleil) entre 
10h30 et 16h30 afin de permettre la tenue d’une grande journée d’activités familiales, le 
samedi 14 mai 2016. 

 
 QUE cependant la présente est conditionnelle à l’obtention de l’autorisation de la Sûreté 

du Québec et n’engage en rien la responsabilité de la Ville de Saint-Gabriel. 
 
 QUE la Ville délègue son directeur des travaux publics, monsieur Simon Gariépy afin de 

répondre à la demande de prêt de matériel et aide technique, selon la liste qui suit : 
 prêt de barricades, poubelles(6) et bacs de recyclage (2) 
 déplacement et installation de la « Roulotte » 
 mise en place et désinstallation des panneaux publicitaires. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 

 5.  CORRESPONDANCE 
 

DÉPÔT => 5.1  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE AU 31 JANVIER 2016 

 
 Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 31 janvier 2016, sous la 

cote « Bordereau # 02-2016 ». 
 
 

6. FINANCES 
 

DÉPÔT =>  6.1  DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 JANVIER 2016 
 

 Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 31 janvier 2016. 
 



 
 
 
 
 
037-02-2016 6.2  COMPTES À PAYER AU 31 JANVIER 2016 
 

 Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 31 janvier 2016, des chèques numéros 10579 à 10641 
totalisant  89 479.77$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 30 janvier 2016, des 
chèques numéros 10549 à 10578 incluant aussi les prélèvements mensuels des 
numéros 2668 à 2684, totalisant 120 375.05 $ soient et sont adoptés. 

 
QUE le maire, Gaétan Gravel et la trésorière, Mireille Bibeau soient et sont autorisés à 
signer les chèques à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

  7.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
038-02-2016 7.1 CROIX ROUGE – PONT PAYANT LE 25 JUIN 2016 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 
 

QUE les membres de ce conseil autorisent «La Croix Rouge » à tenir un pont payant 
sur la Route 347, entre la rue St-Georges et le marché Métro, le 25 juin 2016 (reporté au 
2 juillet en cas de pluie). 
 
QUE l’autorisation de la Ville sera valide, conditionnellement à l’obtention des 
autorisations nécessaires auprès de la Sûreté du Québec et du Ministère des 
Transports, puisque cette demande vise l’utilisation d’une route numérotée. 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec de même qu’aux 
services incendie et ambulancier qui couvrent le territoire de la Ville de Saint-Gabriel. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 
  8.  VOIRIE-TRANSPORT 
 
039-02-2016 8.1  ACHAT DU CAMION CITERNE – SOUMISSIONS 
   

ATTENDU QUE le remplacement du camion citerne est devenu nécessaire et que le 
directeur des travaux publics, Simon Gariépy a demandé des soumissions à cet effet. 
 
ATTENDU QUE les offres reçues apparaissent dans le tableau qui suit : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Montant soumis 
(taxes en sus) 

Camion A & R Dubois Inc : 

 Frightliner 2000 – Modèle FL80 

 
68 500 $ 

Entretien J.R.Villeneuve : 

 Frightliner 2001 – Modèle FC-80 

 
39 897 $ 



 
  Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil, autorisent le directeur des travaux publics, Simon 
Gariépy à conclure l’achat du camion citerne avec le plus bas soumissionnaire, soit 

« Entretien J.R. Villeneuve » pour le camion de modèle « Frightliner 2001-FC-80 » 

représentant un investissement de 39 897 $ plus les taxes applicables. 

 
 QUE cet achat soit financé à même le fonds de roulement de la Ville, échelonné sur une 

période de trois (3) ans. 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 9.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 
 10.  SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
 

11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

040-02-2016 11.1  ADOPTION DU RAPPORT DE L’URBANISTE AU 31 JANVIER 2016 
 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Richard Blouin 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil, acceptent le rapport de l’inspecteur en urbanisme, 
incluant l’émission des permis et demandes diverses, pour la période couvrant jusqu’au 
31 janvier 2016. 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

041-02-2016 11.2  ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT CV.493 
 

ATTENDU QU’aucune demande de participation référendaire n’a été reçue à la date 
limite prévue du 27 janvier 2016. 
 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil procèdent à l’adoption finale de son règlement CV.493 
qui a pour effet d’interdire les établissements destinés à la consommation d’alcool avec 
ou sans spectacle, avec ou sans danse, sur le territoire de la zone C-28. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

 13.  VARIA 
 
 Aucun sujet n’est ajouté au VARIA. 
 
 

14.  RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

   Tous les membres du conseil présents, font rapport de leurs activités. 
 
 



 
 
 
 
 

15.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est enregistrée à la période des questions. 
 
 
 

042-02-2016 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er FÉVRIER 2016 
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Christian Paquin Coutu 
Et  résolu : 
 

QUE la séance ordinaire de ce 1er février 2016 soit levée à compter de 20h :30. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   __________________________________  _________________________________ 

   Gaétan Gravel     Michel St-Laurent 
   Maire      Directeur général et greffier 
 
 
 
 
 
 
 

APPROBATION PAR LE MAIRE DES RÈGLEMENTS ET DES RÉSOLUTIONS SELON 

L’ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 
 

Je soussigné, Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel, approuve les 
règlements et résolutions du présent procès-verbal, en apposant ma signature 
au bas du présent document ce premier jour du mois de février 2016. 

 
 
   __________________________________   
  

   Gaétan Gravel , Maire       


